SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 2015
L’an deux mille quinze, le mardi 8 septembre à 19 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de François DUMARS, Maire.
Présents : Mrs Jean-Claude BAGUET, Philippe PICQUE, Frédéric LANGLOIS, Loïc TAPISSIER
Patrick DELANDE,
Mmes Sophie FOUCAULT, Isabelle POSTEL, Charlotte LEON, Annick DUPONT, Pascaline
HAMONIER, Isabelle DESHAYES.
Absents Excusés : Mr Robert MABILLOTTE (pouvoir à Annick DUPONT)
Mr Jean-François GOMEZ (pouvoir à Mr Jean Claude BAGUET)
Mme Sophie CHAUMEIL
Mme Sophie FOUCAULT est nommée secrétaire de séance.

COLIS DE NOËL 2015
Mme FOUCAULT fait la présentation des différents devis et des échantillons déposés par les commerçants
consultés pour le colis de Noël 2015.
Le conseil municipal retient, par 11 voix Pour et 3 abstentions, le colis présenté par le magasin Vertdis
pour un montant de 19.30 € TTC pour une personne seule et 29.70 € TTC pour un couple.
Pour les agents communaux, le conseil municipal retient le magasin saveur des Halles avec la composition
d’une corbeille de fruits frais de saison pour un montant de 19.60 € TTC.

ORGANISATION DU CONCERT DU MERCREDI 14 OCTOBRE 2015
Mr DUMARS fait le compte rendu de la réunion du 2 septembre relative à l’organisation du concert prévu
le 14 octobre 2015 à l’église de SONGEONS avec Boris BERESVOSKI, pianiste.
Certaines vérifications sont à effectuer, notamment si un tapis est prévu, deux bancs sont à vérifier dans
l’église et le ménage de l’église est à prévoir.
Le conseil décide d’offrir au pianiste un souvenir de SONGEONS.

REFLÉXION SUR L’AVENIR DU PRESBYTÈRE
Mr DUMARS lance la réflexion sur l’avenir du presbytère. Mr DUMARS informe du courrier d’estimation
de l’agence immobilière Sylvain immobilier. Il donne lecture également de la lettre ouverte de l’association
Songeons Ensemble.
Mme FOUCAULT présente la liste des activités réalisées dans le presbytère par la paroisse.
Le conseil municipal décide de créer une commission de travail composée de Mr DUMARS,
Mme FOUCAULT, Mr MABILLOTTE, Mr TAPISSIER, Mr LANGLOIS, Mme LEON, Mr DELANDE
et Mme DESHAYES.
Cette commission étudiera les possibilités et listera les projets dans le cas de vente ou non vente et
éventuellement le coût des travaux.
Le conseil municipal se fixe une échéance au 31 janvier 2016 pour prendre sa décision.

QUESTIONS DIVERSES
* Mr DUMARS fait part de sa rencontre récente en présence Mr Jean-Louis DOR, Président de la
Communauté de Communes de la Picardie Verte, avec les responsables de la résidence « Temps de Vie »
du Château de SONGEONS.

Les responsables de Temps de Vie ont exposé que les locaux « château » sont vétustes et inadaptés et que
l’aile gauche construite en 1965 n’est plus adaptée pour l’accueil des personnes âgées et à mobilité réduite
compte tenu des normes en vigueur à ce jour. Une réflexion a été menée par Temps de Vie soit pour
réhabiliter les locaux soit pour réaliser une nouvelle construction dans l’enceinte de la propriété. Ces deux
solutions ne s’avèrent pas envisageables.
Par contre Temps de Vie, ayant eu connaissance du projet d’aménagement de la zone économique à l’entrée
de SONGEONS, serait intéressée pour y implanter une construction destinée à accueillir des personnes
âgées et à mobilité réduite, sous réserve de l’accord de l’Agence Régionale de Santé et du soutien du Conseil
Départemental et autres financeurs. Il y a donc lieu d’étudier la mise en place et le coût des réseaux reliant
l’entrée de SONGEONS avec la zone économique.
Le conseil municipal demande qu’une étude soit faite en ce sens.
* Mr DUMARS fait part des remerciements des associations pour le versement des subventions de
l’année 2015 (associations : les Bout d’Choux, APEI, Tous en forme).
* Mr DUMARS fait part de l’invitation pour un concert donné par les solistes de l’Orchestre Philarmonique
de l’Oise le samedi 19 septembre 2015 à 20 h 30 à la collégiale Saint Pierre de GERBEROY.
* Mr DUMARS rappelle que les journées du patrimoine ont lieu les 19 et 20 septembre 2015 – et sur
SONGEONS. Mr et Mme CAYEUX assurent les visites de l’église et le circuit dans le village.
* Mr DUMARS fait part de l’invitation de Mr TOMBOIS Patrice, Maire de Villembray et propriétaire du
Musée Paysan de VILLEMBRAY pour les journées du patrimoine 2015.
* Mr DUMARS informe de la date de l’assemblée générale de l’ADICO qui aura lieu le vendredi 16 octobre
2015 à 13 h 30 à la salle d’Avrechy.
* Mr DUMARS informe que l’association Rêves de Gosses organise des goûters de rentrée dans les écoles
le 17 septembre et le 24 septembre 2015.
* Mr BAGUET informe qu’une réunion aura lieu prochainement avec DMS pour le dossier de la stationservice.
* Mr BAGUET signale que l’association rêves de gosses va disposer d’un local. Un point financier sur le
coût des travaux engagés est demandé.
* Mr BAGUET demande que dans le prochain bulletin municipal un rappel soit fait pour le problème des
déjections canines, l’entretien des trottoirs par les riverains et le respect du stationnement sur les trottoirs.
Le conseil municipal demande que cette information soit faite dans toutes les boites aux lettres dans le cadre
d’une circulaire spécifique en sensibilisant également sur l’entretien des haies et la destruction des
chardons.
* Mr BAGUET fait part de sa satisfaction sur le déroulement de la fête communale. La réussite avec le
beau temps et la bonne ambiance étaient présents.
* Mme DESHAYES demande que des référents pour la fête soient désignés ; Mmes Charlotte LÉON,
Annick DUPONT et Pascaline HAMONIER se portent volontaires.
* Mme HAMONIER demande que suite au gravillonnage de la route de Dieppe, les trois passages protégés
soient de nouveau matérialisés. Mr MABILLOTTE informe que la demande a été faite auprès de l’UTD.

* Mr TAPISSIER informe qu’un bulletin va être à prévoir. Les articles seront demandés pour le 5 octobre
2015.
Par ailleurs, Mr TAPISSIER informe que les figurines des Soldats décédés en 1915 sont en cours de
confection.
* Mr LANGLOIS signale que les travaux des terrains de tennis sont commencés.
* Mme POSTEL informe qu’une réunion aura lieu le 14 septembre 2015 à 18 h 30 à la MFR.
* Mme POSTEL signale que l’entretien du redan sur le fossé est à prévoir.
* Mme POSTEL soulève le problème de Didier Duchaussoy. Un courrier au procureur serait à prévoir.
* Mme DESHAYES demande que le conseil délibère à la prochaine séance sur la zone 30 du centre bourg.
* Mme DESHAYES signale que le groupe de pilotage pour les TAP ne s’est pas réuni. Une réunion est
prévue prochainement.
* Mme DESHAYES demande une copie du courrier qui a été envoyé à l’éducation nationale pour les
horaires scolaires.
* Mme DESHAYES signale que l’association Songeons Sport Nature organise un rallye touristique le
13 septembre prochain.
* Mme FOUCAULT informe de la Rentrée Culturelle de la CCPV à SONGEONS le 12 septembre 2015.
La séance est levée à 22 h 30.
Prochaine réunion le mardi 13 octobre 2015 à 19 h 30.

